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A savoir

La fiche pratique 19.J3 Libre service CV et Emploi au Blog46 existe aussi en version PDF
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Introduction

Dans le cadre des missions du Blog46 de la Ville de Beauvais, le Bureau Information Jeunesse vous propose dans un
premier temps

- une utilisation en libre service pour la réalisation de votre CV et lettres de motivations pour les 16-25 ans.
- Le Blog46 Beauvais met aussi à disposition de postes informatiques dédiés à la recherche d&rsquo;emploi qui demande
un mimimum de savoir faire et de temps.
- Le libre service n&rsquo;interdit pas de prendre conseils auprès des animateurs Blog46 ou des permanents, bien au
contraire.
- Depuis 2016, un animateur du Blog46 est dédié à la mobilité internationale et l&rsquo;insertion. Pour info sur cette
nouvelle proposition du Blog46 voir la fiche pratique 19.D1 Mobilité et Insertion Professionnelle
- Utilisation en libre service Multimédia voir fiche &lsquo;19.J2 Multimédia et services publics en ligne au Blog46&rsquo;
CV & lettres de motivation... et sauvegardes !

1. Sur place au Blog46 Beauvais en face à face avec le jeune de 16-25 ans (généralement nous refusons les CV pour
une tierce personne non présente) :
http://blog46.beauvais.fr/site
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- discussion sur l&rsquo;objectif principal du CV et/ou de(s) la(es) lettre(s) de motivation.
- des compétences pour la réalisation du CV/lettre de motivation et des informations à mettre.
- présentation des outils mis à disposition (PC et imprimantes) et de l&rsquo;utilisation générale du matériel,

2. Conseils pour l&rsquo;élaboration pour l&rsquo;ébauche d&rsquo;un nouveau CV/lettre de motivation

- Création d&rsquo;un premier brouillon avec un animateur du Blog46 (si vous le souhaitez bien sur) avec l&rsquo;appui
de la documentation information jeunesse du blog46.
- ou bien Corrections ou mise à jour de votre précédent CV (ou votre lettre), généralement sur CV (lettre) déjà
imprimé(e)/écrit(e).

3. En autonomie avec Open Office (ou Word)

- Saisie au kilomètre pour les nouveaux cv, retouches sur l&rsquo;intégralité du CV si déjà existant.

l 4. Enregistrement document en cours, provisoire ou mieux enregistrement sur votre clé USB (après passage antivirus).

- relecture en commun, avec impression ensuite (3 impressions maxi par CV/lettre de motivation si non manuscrite)

5. Possibilité de corrections ultérieures une fois le CV (lettre motivation) sauvegardé(e)

6. Vous êtres responsable de votre CV (lettre). Si vous désirez pouvoir le corriger par la suite, prévoyez une
sauvegarde personnelle (clé USB, email, cloud, comptes FTP, etc&hellip;)
La recherche d&rsquo;emploi, postuler sur internet au Blog46

6 ordinateurs sont mis à disposition pour vos recherches.

Vous pouvez connecter vos clés USB, utiliser le traitement de textes, récupérer et envoyer des mails, CV, lettre de
motivation, naviguer sur le site pole-emploi et autres dédiés à l&rsquo;emploi et la formation, vous inscrire sur ces sites,
rechercher des informations sur les employeurs, etc, etc.

Vous pouvez vous aidez des fiches pratiques du Blog46 en particulier 19.C5 Candidature par internet et 19.C7 Jobs par
internet disponibles sur place ou sur le net et des conseils des animateurs.

Sur ces postes Libre service CV Emploi, on vous demande de vous centrer en premier sur votre recherche
d&rsquo;emploi/formation...

Si vous en avez terminé, il est possible de continuer dans le libre service &lsquo;19.J2 multimédia au Blog46&rsquo;.

l Utilisation limitée (délai en fonction de la fréquentation globale). Attention priorité absolue aux 16-25 ans&hellip;

http://blog46.beauvais.fr/site
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l Vous pouvez venir avec votre matériel connecté en wifi (code wifi sur demande auprès des animateurs multimédias).
Utilisation imprimante du blog46 après accord des animateurs. Sinon échanges doc. via mail ou clé usb pour
impressions.

l Pour obtenir de l&rsquo;aide au maniement des logiciels de traitements de textes ou du mail par exemple, ou tout
simplements pour la recherche d&rsquo;emploi en ligne, demander aux animateurs du Blog46 qui vous renverrons vers
la stucture adaptée à vos besoins
Infos pratiques

Le Blog46 Beauvais est ouvert toute l&rsquo;année (sauf exceptions)

Du lundi au samedi matin pendant l&rsquo;année scolaire. Deux journées continues le lundi et vendredi. Fermeture le
mardi matin.

Horaires adaptés pendant les vacances. Infos sur la fiche pratique du Blog46 19.Z1 présentation Blog46 Beauvais
Contacts

Tél. 03 44 45 20 07

Email public blog46beauvais@gmail.com

web http://blog46.beauvais.fr

Profil FB https://www.facebook.com/blog46

Profil FB https://www.facebook.com/Blog46beauvais-122338454452951/
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